
C'est l'heure du digo

L'apéritif
Un apéritif, ou familièrement un apéro, est une boisson, servie avant le repas dans certaines cultures
afin d'ouvrir l'appétit. 
Ce mot vient du latin apertivus, dérivé de aperire qui signifie « ouvrir ».L'apéritif est souvent bu 
après avoir trinqué, selon la tradition. Sont choisies en général des boissons à base de plantes 
connues pour leurs vertus apéritives, comme l'anis.

L'apéritif désigne par extension la collation qui peut précéder le repas. Enfin, l'apéritif désigne le 
moment de convivialité (le lieu de sociabilité) où des personnes se retrouvent pour consommer ces 
boissons et ces aliments en discutant, même sans qu'il soit prévu de prendre un repas en commun 
ensuite. 

Origine
"L'apéritif, c'est la prière du soir des français" ! 

L'apéritif est un moment privilégié que les français sont 90% à pratiquer !

Quelles sont les origines de l'apéritif ?

La tradition de l'apéritif remonterait au moyen-âge. Les premiers apéritifs avaient une fonction 
médecinale. Autrefois, l'apéritif désignait tout ce qui ouvrait l'appétit. Le mot apéritif vient du verbe
latin aperire, qui signifie ouvrir.

Au Moyen-âge, pour ouvrir l'appétit et favoriser la digestion, on consommait un vin cuit aromatisé 
aux herbes auquel on prêtait des vertus apéritives.

Certaines plantes ayant été reconnues pour cette vertu, celles-ci ont été utilisées pour élaborer des 
boissons apéritives. Mais ces boissons (peu alcoolisées) étaient surtout appréciées avant tout pour 
leur qualité thérapeutique et non pas pour leur qualité gustative. L'apéritif pendant de nombreux 
siècles avait pour mission première de soulager les maux d'estomac et prévenir les troubles 
digestifs.

L'introduction de l'alcool à l'apéritif en France remonte à la fin du 19ème siècle, surtout dans les 
milieux aisés. Aux Etats-Unis, cela est très commun de prendre l'apéritif avant un repas, avec la 
mode des cocktails.

En France, c'est dans les années 40 que l'apéritif se démocratise. Avec la popularisation de l'apéritif, 
apparaissent de nouvelles boissons ou cocktails : Suze, Campari, Byrrh, Cinzano, le Picon, Fernet-
Branca, Lillet, Dubonnet, Raphaël, ricard, Noilly Prat, kir cassis, 

Aujourd'hui, de très nombreux apéritifs sont proposés : vin, champagne, pastis, ouzo, bière, whisky, 
porto, cocktails, jus de fruits...

L'apéritif est aussi l'occasion de découvrir ou re-découvrir une multitude de produits : fromage, 
charcuterie, olives, tartines, cacahuètes, biscuits apéritifs, tapas…

http://www.cote-aperitif.com/art-aperitif_fr_01.html


Business
En 2011 en France, les ventes d'apéritifs traditionnels en grandes et moyennes surfaces 
représentent :

• 65,3 millions de litres d'anisés (pastis, anisette, Pontarlier), pour un chiffre d'affaires de 930 

millions d'euros

• 17,8 millions de litres d'apéritifs à base de vins (ABV dont le Martini représente les 2/3 des 

ventes), pour un chiffre d'affaires de 133 millions d'euros

• 15,8 millions de litres de vins doux naturels, pour un chiffre d'affaires de 89 millions d'euros

• 14,4 millions de litres de porto, pour un chiffre d'affaires de 126 millions d'euros

• 5,4 millions de litres de Gentiane, pour un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros

• 3,6 millions de litres de Pineau, pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros

Le marché des produits apéritifs a encore progressé de 4% en 201  4

Ces dernières années, les Français sortent moins au restaurant, pour des questions de budget. Ils se 
retrouvent donc davantage à la maison. L'apéritif, c'est l'occasion de partager un moment convivial, 
en famille ou entre amis. À tel point que le marché des produits apéritifs a encore progressé de 4% 
l'an dernier, sur tout le rayon : chips, graines et biscuits salés. En France, c'est un marché de 1,7 
milliard d'euros.

Les chips connaissent un grand succès (elles ont la patate !). Dans les rayons, on en trouve de toutes
les sortes : aux légumes, en forme de spirale ou encore ondulées. On voit aussi apparaître 
maintenant des chips aux arômes de poulet, ou si vous préférez à l'emmental ou encore des chips 
crémeuses.

Les industriels font tout pour susciter l'appétit et l'attente des consommateurs, avec des produits de 
plus en plus sophistiqués qui sont aussi vendus un peu plus chers.

L'innovation tire le marché. Après une croissance de 9% en 2013, les chips ont encore bondi de 5% 
l'an dernier. En dix ans, la catégorie a quasiment doublé. On en consomme aujourd'hui pas loin de 
1,5 kilo par an par habitant. C'est beaucoup, mais on a de la marge : les Belges, les Hollandais et les
Espagnols en consomment encore plus que nous.

Le rayon des graines salées a aussi progressé de 8,5% en un an. C'est un marché de 550 millions 
d'euros. Le seul reste stable sur un an est celui des biscuits salés, à 300 millions d'euros.

En une année, chaque foyer consacre en moyenne 62 euros en biscuits, chips et cacahuètes pour 
l'apéritif. Les Français en achètent en moyenne 19 fois par an.

Les grattons
Les grattons sont des aliments composés de tissus adipeux de porc, d'oie, de poulet ou de canard 
confits dans leur graisse, utilisés dans de nombreuses traditions culinaires dans le monde : en 

Thaïlande (Khaep mu, thaï : แคบหมม, /k p m /), aux Philippines (Chicharon), au Vietnam (tóp ʰɛɛ ǔː

http://www.rtl.fr/actu/economie/le-marche-des-produits-aperitifs-a-encore-progresse-de-4-en-2014-7778299545
http://www.rtl.fr/actu/economie/le-marche-des-produits-aperitifs-a-encore-progresse-de-4-en-2014-7778299545


m ), aux États-Unis (Pork rinds, parfois cracklings), au Canada (Scrunchions), au Mexique ỡ
(chicharrón ou cuerito), en Espagne (cortezas de cerdo ou cueritos quand ils sont sans morceaux de 
gras, et chicharrones ou torreznos avec), aux Pays-bas et en Belgique (knabbelspek), etc.

En France métropolitaine, les grattons (parfois gratons, très rarement au singulier) sont un plat 
traditionnel, souvent régional. Parfois chauds, le plus souvent froids, ils sont servis à l'apéritif, en 
plat avec une salade, en accompagnement, ou utilisés dans des tartes, des tourtes ou autres 
spécialités culinaires.

Appelés aussi en France gratterons, griaudes, grillaudes, grillons, fritons, rillons ou encore greubons
en Suisse, cette préparation se retrouve notamment en Limousin et en Auvergne, dans le lyonnais ou
en Charente-Maritime, mais aussi en Saintonge, en Angoumois, dans le Morvan ou encore en 
Guyenne ou à La Réunion.

Les grattons de porc s'accommodent bien avec des vins rouge ou rosé des pays de la Loire ou de 
Bordeaux .

Les fritons de canard eux s’accommodent avec un rouge de Bourgogne.

Les Chips

PepsiCo s’impose comme le roi des chips en France
Peu de consommateurs s’en doutent, mais PepsiCo, qu’ils perçoivent essentiellement comme un 
concurrent de Coca-Cola, est aussi le roi des chips, avec Lay’s. La marque est leader du marché de 
l’épicerie dans le monde. En France, elle totalise 40 % des ventes de chips, loin devant son  
concurrent Vico. Lay’s a doublé les marques de distributeurs (MDD) en 2013 et poursuivi son 
ascension en 2014 avec une croissance en valeur de 11,5 %. « Nous avons gagné 1,2 million de    
nouveaux consommateurs l’an dernier », affirme Bruno Thevenin, le patron de PepsiCo France.   

Avec l’« explosion du snacking », les chips ont de beaux jours devant elles, estime le groupe. De    
produits vedettes à l’apéritif, « elles deviennent peu à peu un accompagnement des repas ». Une    
évolution que l’on retrouve dans les chiffres de la consommation, passée de 900 grammes par an et 
par personne à 1,4 kilo en dix ans, selon le panel IRI. « D’ici à trois ans, le marché européen des  
chips représentera un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros. » 

PepsiCo croit tellement dans le potentiel du marché qu’il n’a pas hésité à breveter sa dernière 
invention, la chips ondulée (« deep ridged »), réputée avoir plus de saveur.   

En 2015, le groupe va augmenter ses dépenses publipromotionnelles sur ce segment d’activité de 
20 %, tout en lançant de nouveaux parfums, comme « sour cream & onion », « cheese & onion » ou          
« jambon braisé »…   

Les chips Vico partent à l'assaut de la forteresse Lay's
Si cette offensive a des airs de combat de David contre Goliath, elle illustre la volonté de Vico (13,1
% de parts de marché) de réduire l'écart avec Lay's, leader du secteur (37,1 %) qui continue de 
grignoter des parts de marché, notamment sur les marques de distributeur. PepsiCo, dont la marque 

http://www.lefigaro.fr/societes/2014/03/15/20005-20140315ARTFIG00049-les-chips-vico-partent-a-l-assaut-de-la-forteresse-lay-s.php
http://www.lesechos.fr/22/03/2015/lesechos.fr/0204244926027_pepsico-s-impose-comme-le-roi-des-chips-en-france.htm


a crû de près de 15 % l'an passé, a sorti l'artillerie lourde. Il veut révolutionner le marché avec ses 
nouvelles chips ondulées. Il lance aussi des éditions limitées avec des versions chti et provençale.

L'enjeu est de taille. Le marché des chips - 335 millions d'euros en grande distribution (selon IRI)- 
affiche l'une des plus fortes croissances du marché de la grande consommation (+ 7 % en volumes, 
+ 9 % en valeur, l'an passé). «Les chips font partie de ces produits anticrise vers lesquels les 
Français se reportent lorsqu'ils sortent moins au restaurant, explique Arnaud Cordelle. Elles 
permettent de se faire plaisir à bas prix.»

Pourtant, si les Français n'ont jamais autant fait l'apéro (une fois par semaine en moyenne), ils 
restent de petits mangeurs de chips: moins d'un kilo par an et par habitant (0,9 kg), contre 2,1 kilos 
en Espagne et 2,3 kilos en Allemagne. Une consommation qui, dans l'Hexagone, se fait surtout en 
accompagnement de repas (55 %), lors des pique-niques et barbecues, et à l'apéritif (35 %), alors 
que nos voisins préfèrent grignoter les chips entre les repas.

Les chips, qui sont moins salées et moins grasses qu'il y a dix ans, se sont refait une santé. En 
débarquant en France en 2002, Lay's a dynamisé le marché, en dopant notamment la consommation 
à l'heure de l'apéritif. Il a contribué à le sophistiquer en introduisant les chips aromatisées (40 % du 
marché). Des acteurs comme Pringles (+ 9 % en 2013) ou, plus petits, comme le britannique 
Tyrell's, connu notamment pour ses chips aux légumes, en ont profité. Chez PepsiCo, on caresse 
l'espoir que ce marché pèsera 400 millions d'euros d'ici trois à quatre ans.

Les Chips Tortillas
Les chips tortillas sont des chips faites à partir de tortillas de maïs taillées en morceaux et frites. 
Elles peuvent être mangées en trempette avec par exemple de la sauce salsa ou du Chile con queso. 
Les ingrédients sont très simples: maïs, huile végétale, sel et eau.

Les Chips tortillas ont été inventées à Los Angeles dans les années 40 bien qu'elles soient 
considérées comme un aliment mexicain. Cette confusion vient surement du fait que les chips 
tortillas sont la version commerciale des Totopos, spécialités mexicaines. 

Les Totopos ont une texture totalement différente des chips tortillas, elles sont plus épaisses et sont 
à base de tortillas de maïs à usage culinaire. La couleur des chips tortillas dépend de la celle de maïs
utilisé. Ainsi, si ces chips sont généralement jaunes, il est aussi possible d'en trouver de couleur 
blanche, verte, bleu et rouge dans le commerce.

Le guacamole
Le guacamole, nom masculin (prononcé « houacamolé »), est la forme castillane du mot nahuatl « 
ahuacamulli », c'est-à-dire « avocats écrasés ».

Cette préparation est faite à base d’avocat, de piment frais, de coriandre fraîche, d'oignons, de 
tomates, de jus de lime (Citrus aurantiifolia) et de sel. Elle sert d’accompagnement à de nombreux 
plats.

Au Mexique, le guacamole ne contient jamais d'épices et est toujours à base de produits frais, les 
avocats sont écrasés mais pas réduits en purée. S'accorde avec un vin blanc sec.
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